
Missions du Comite international
de la Croix-Rouge.

Mission du Dr Junod a Paris

io au 24 aout 1940\

Le Dr Junod s'est rendu recemment a Paris pour exami-
ner, avec les autorite's allemandes d'occupation, diverses
questions relatives aux camps de prisonniers de guerre en
France occupee, a la correspondance de ces prisonniers
avec leurs families et avec l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, ainsi qu'aux refugie's.

Le dele"gue du Comite international a eu l'occasion de
s'entretenir avec le general Wagner, General Haupt-
quartier-Meister a Fontainebleau, le general von Pfeffer,
chef du Service des refugies, le Generalfuhrer Bussse
representant de la Croix-Rouge allemande a. Paris, le
major Diemer, chef du Service des prisonniers de guerre
en France occupee. II a pris egalement contact avec les
representants de la Croix-Rouge francaise, dont le president
est actuellement Monsieur le professeur Pasteur Vallery-
Radot, ainsi qu'avec le Comite national d'information pour
les prisonniers de guerre, dirige par M. Caron. La mission
du Dr Junod a porte" principalement sur les points
suivants :

1. Camps de prisonniers de guerre en France occupee. —
Selon les renseignements fournis a notre delegue, les camps
de prisonniers de guerre n'ont qu'un caractere provisoire,
la grande majorite des prisonniers devant etre transferes
prochainement en Allemagne. Ceux qui se trouvaient en
France ont ete rassembles temporairement dans des ca-
sernes, des pares ou en tons autres lieux ou on a pu les

1 C/.ci-dessousp. 853, le 63e communique du Comity international.
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loger. Le Dr Junod a eu 1'occasion de visiter deux de ces
camps, l'un a Orleans, l'autre a Melun, groupant un total
d'environ 20.000 prisonniers. II a pu constater que les
conditions de logement et de nourriture etaient satisfai-
santes.

Outre ces visites de camps, notre dele"gue s'est rendu dans
un hopital a Cambrai, ou se trouvent un certain nombre
de blesses britanniques qui n'ont pu 6tre evacues, vu la
gravite de leur etat. Ces blesses sont soignes dans de bonnes
conditions par des medecins fran9ais et anglais.

A l'exception des blesses, la plupart des prisonniers
britanniques qui se trouvaient en France occupee ont ete
transferes en Allemagne. II est prevu que ces transferts
de prisonniers et les installations definitives des camps de
prisonniers en France occupee seront acheves vers la
fin du mois de septembre, moment auquel les visites de
camps par les delegues du Comite international pourront
6tre admises d'une maniere reguliere.

2. Correspondance des prisonniers de guerre avec leur
famille et avec I'Agence centrale des prisonniers de guerre. —
La correspondance des prisonniers de guerre en France
occupee n'est pas encore organisee. Toutefois, chacun
d'eux a ete autorise a ecrire une carte a sa famille, et le
Dr Junod a re§u l'assurance que, sitot installes dans les
camps definitifs, les prisonniers auraient la faculte de
correspondre regulierement avec les leurs, et d'adresser a
I'Agence centrale des prisonniers de guerre un double
de la carte de capture. L'Agence sera ainsi en mesure
de renseigner les families qui seraient restees jusqu'alors
sans nouvelles.

En ce qui concerne le courrier de I'Agence centrale des
prisonniers de guerre a destination de la France occupee,
ou provenant d'elle, il a ete propose1 aux autorites alle-
mandes de l'acheminer par les soins des postes francaises
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via Lyon jusqu'a la limite de la zone non-occupee et, de la,
par la poste de campagne allemande.

3. Refugies. — Le Dr Junod a pu constater que les auto-
rites d'occupation s'interessent activement aux refugies.
Des ordres ont ete donnes pour que soient rapatrife en
premier lieu, et aussi rapidement que possible, tous les
Beiges et tous les Alsaciens. Actuellement ces rapatrie-
ments s'effectuent a un rythme de 15 trains de 1.000
personnes par jour. Le rapatriement des Francais
refugies dans le Nord vient de commencer. Quant au
rapatriement des refugies franeais qui se trouvent en
France non-occupee, il n'est pas encore organise d'une
maniere systematique ; il s'opere pour le moment sur auto-
risation speciale. Dans plusieurs endroits des territoires
occupes, des postes de ravitaillement ont ete cree"s a l'in-
tention des refugies qui retournent a leur foyer. Ces postes,
auxquels sont affectees 5 a 10 infirmieres de la Croix-Rouge
allemande, comprennent des dortoirs et des cantines.

Visites de camps de prisonniers de guerre
en Allemagne, faites par les Drs Roland Marti

et Pierre Descceudres.

30 juillet-24 aout 1940.

Les delegues du Comite international, les D™ Roland
Marti et Pierre Descoeudres, ont, entre le 30 juillet et
le 24 aout 1940, visite en Allemagne 20 camps de prison-
niers de guerre et 2 camps d'internes civils.

Ces visites se firent au cours de trois voyages successifs ;
a trois reprises, nos delegues partirent de Berlin, pour de
longs voyages de plusieurs milliers de kilometres, sillon-
nant l'Allemagne en automobile.
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Premier voyage. — Partis de Berlin le 30 juillet au matin,
dans une voiture automobile pilotee par un chauffeur de la
Croix-Rouge allemande, — l'essence etant fournie par le
Haut commandement de Farmee — nos delegues, accom-
pagnes par des representants de la Croix-Rouge allemande
et du Haut commandement de l'armee, firent en cinq jours ,
un trajet d'environ 2.000 kilometres.

Les camps suivants furent visites :

OFLAG III B

Ce camp se compose de 32 maisons-casernes disseminees
dans des bois de pins, au bord d'un lac. Ces maisons etaient
deja utilisees en temps de paix par l'armee allemande.
De nombreuses allees et sentiers parcourent ces bois de
pins et Ton a vraiment bien peu l'impression de se trouver
dans un camp de prisonniers de guerre.

Les prisonniers de ce camp sont de nationality beige
(Flamands et Wallons). On y compte plus de 1.500 officiers
et environ 350 sous-officiers.

Les sous-officiers logent dans deux longues baraques
ou Ton trouve 4 range"es de 3 lits a 3 etages, recouverts de
paille. Chaque homme dispose d'une couverture. Le chauf-
fage est assure par des poeles. Ces deux baraques peuvent
contenir chacune 350 homines environ.

Les officiers logent dans des maisons proprement dites,
de deux etages, et munies de tout le confort. Les chambres
peuvent contenir, selon leur grandeur, jusqu'a 10 hommes,
par la superposition de deux lits de camp ordinaires.
Dans chaque chambre se trouve une cuvette d'eau froide,
et dans chaque batiment une salle de toilette avec douches
froides.

Les officiers tres haut grades ont a leur disposition deux
maisons identiques aux prece"dentes, mais chacun y a sa
chambre personnelle. Quelques generaux ont en outre une
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salle attenante avec un divan, un bureau, etc. Ils disposent
dans chacune de ces deux maisons d'une salle de bains.

Les officiers et les sous-officiers ont chacun leur refectoire,
d£nomme « Wirtschaftsgebaude ».

Ils ont 3 repas par jour ; par exemple :
A dejeuner: 350 grammes de pain et du cafe a discretion.
A midi: du potage aux pommes de terre et a l'orge, et

de la viande de bceuf.
Le soir: du pain, du beurre, du fromage et du cafe.

Ces rations seraient identiques a celles attributes a la
population civile allemande. Nos del^gues gouterent le
potage et le trouverent excellent.

Tous les prisonniers portent leur uniforme ou du moins
ce qu'ils avaient sur eux a. leur arrivee au camp. Plusieurs
n'ont pas de manteau, soit qu'ils n'en portassent pas au
moment de leur capture, soit qu'ils n'eussent que des
manteaux civils que les autorites du camp ne peuvent leur
laisser. D'une facon generale, les hommes manquent de
v6tements de rechange.

La cantine existe, mais ne parait pas encore tres bien
fournie, etant donne l'ouverture recente du camp. Elle
le sera sans doute tres prochainement.

Nos delegues n'ont pas trouve de salle de disinfection
dans ce camp ; elle y serait d'ailleurs inutile etant donne
que les prisonniers ont tous deja. ete desinfectes dans d'autres
camps avant leur arrivee. L'hygiene y parait bonne. Outre
les douches froides installees dans chaque maison, des
douches chaudes sont a la disposition de tous les prison-
niers dans une maison speciale.

Une place de sport, au sens propre du mot, n'a pas ete
amenagee, mais il y a dans l'enceinte du camp assez de
place pour divers exercices et promenades.

L'infirmerie comprend 20 medecins, tous officiers.
L'une des maisons tient lieu d'hopital. S'y trouvaient lors
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de la visite de nos delegues 6 officiers et 8 sous-officiers,
souffrant pour la plupart d'entero-colite et i cas suspect
de diphte"rie.

20 prfitres officient Hbrement pour les prisonniers catho-
liques, qui sont en majorite.

Des haut-parleurs de radio seront prochainement ins-
talles. Des cours de langues seront egalement institue"s.
II ne s'y trouve encore aucune bibliotheque.

Les officiers recoivent regulierement leur solde.
Les nouvelles leur parviennent tres irregulierement et

aucun d'entr'eux n'avait encore recu de paquet.
Nos delegues ont constate que le traitement des pri-

sonniers, a tous points de vue, etait bon. La discipline
y est parfaite, et les prisonniers paraissaient satisfaits.

STALAG 21 BZ

Ce camp avait, lors de la visite de nos delegues, l'aspect
d'une vaste cour fourmillante de prisonniers, entouree
des quatre cotes par des bailments utilises auparavant
comme e"tablissements d'education catholique. Un lazaret
et un bailment modele de latrines ont ete recemment
construits.

En dehors du camp de vastes terrains de jeux ont ete
amenages. Les prisonniers ont ainsi toute la place voulue
pour exercer leurs sports favoris.

Les differentes maisons renferment des salles de dimen-
tions variables, pouvant contenir de 7 a 67 prisonniers ;
ceux-ci couchent dans des lits superposes a 3 etages,
La paille a ete remplacee par des paillasses et chaque
homme dispose d'une couverture. Le chauffage est assure
par des poeles.

Les prisonniers ont trois repas par jour :

Par exemple :
Le matin: y2 litre de caf6.
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A midi: choucroute, pommes de terre, un peu de viande,
le tout melange.

Le soir: y2 litre de cafe, un peu de viande en pate's et
330 grammes de pain.

Lors de la visite de nos delegues, les pommes de terre
nouvelles n'etaient pas encore arrivees, et les pommes de
terre anciennes ne paraissaient plus tres bonnes. Aussi, nos
delegues eurent-ils a recueillir un certain nombre de plaintes
a ce sujet.

II leur a paru en outre qu'un bon nombre de prisonniers
manquaient de vetements de rechange indispensables.
Mais, aux dires des autorite's du camp, la responsabilite en
retombait sur eux-mdmes, car ceux-ci avaient vendu le
linge de corps propre qui leur avait ete donne a leur arrivee
pour se procurer du tabac.

La cantine existe et Ton y'trouve du tabac et divers
objets indispensables. Les prisonniers ne peuvent malheu-
reusement pas en faire usage, car ils ne disposent, en effet,
que de peu d'argent.

Une salle a ete creee avec de nombreuses douches
chaudes et froides.

Les prisonniers, par groupe de 200, peuvent disposer,
une demi-journee durant, et ceci tous les deux jours,
d'un terrain de sport tres sufnsant.

L'infirmerie, tres bien comprise, est dirigee par un mede-
cin polonais. II ne s'y trouvait que 7 malades.

Les prisonniers disposent de quelques livres qu'ils
disent avoir recu de Geneve, du journal du camp « The
Camp )> et de quelques jeux de cartes. Ils ont fabrique
eux-m6mes des jeux de dames et desireraient recevoir
plus de livres, quelques jeux d'echecs et des instruments
de musique.

Les prisonniers m£thodistes ont organist un culte le
mercredi et le dimanche.
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Les 99 prisonniers qui travaillent dans les Arbeits-
kommandos et les 50 qui sont occupes a des travaux de
construction a l'interieur du camp touchent 10 pfennigs
par heure de travail. Les autres ne recoivent rien.

Les de'le'gue's, qui ont deja visite ce camp auparavant,
y ont constate une tres nette amelioration depuis leur visite
prec6dente. Us ont soumis la question vestimentaire au
commandant du camp; celui-ci les a assures que, des le
d6but des intemperies.il procurera de nouveau aux hommes
des sous-ve'tements. Mais il craint de les voir 6chang6s a.
nouveau contre du tabac.

STALAG XXI BA

Ce camp se trouve a l'entree d'une petite bourgade,
et de grands changements y ont ete apportes. Toute
une serie de nouveaux batiments ont surgi : un lazaret,
une salle de disinfection, de nouvelles cuisines, des
latrines. Un reservoir a eau se dresse sur une hauteur
avoisinante.

Sur les 3.700 anglais qui sont arrives a la fin du mois de
juin, 2.700 sont dans ie camp m£me. Le reste est dissemine
dans des Arbeitskommandos qui consistent en une ving-
taine de petits camps 6pars dans les villages du voisinage
et groupant de 10 a 80 hommes. Un seul Arbeitskommando,
un des plus grands d'ailleurs, est situe a 120 kilometres
environ du camp et depend administrativement des
autorit<§s du Stalag XXI BA.

Les hommes logent soit dans une maison qui etait autre-
fois une maison d'education de degre primaire, soit dans
trois baraques neuves, soit enfin dans 11 tentes, dont 5
grandes. Les baraques contiennent, outre les lits etag6s
sur trois hauteurs, une petite cuisine ou les hommes peuvent
eux-memes appreter les mets qu'ils recoivent. De plus,
il s'y trouve une petite piece servant de latrines et une

— 809 —



Missions du
Comity international

autre avec de l'eau courante froide pour la toilette des
prisonniers. Les dortoirs n'occupent qu'une moitie' de la
baraque, l'autre moitie' servant de re'fectoire et de salle
de jeux. 370 hommes y peuvent tenir place facilement.
Les tentes, ou ont ete disposees quatre rangees de planches
recouvertes de paille de bois, seront supprim£es a la fin
du mois de septembre.

De nombreux locaux que nos delegufe visiterent ren-
ferment les diverses provisions du camp, en tres grande
quantite : pain, graisse, viande, beurre, orge, zwiebacks
polonais, etc. Les quantites de nourriture que consomment
2.654 hommes sont, par exemple, le jour de la visite de nos
delegues : 2.654 kg. de pommes de terre, 265,4 kg. d'orge,
185,7 kg. de viande, 13,2 kg. de sel. En plus, caf6 et pain,
a raison pour ce dernier de 330 grammes par jour et par
homme. Les prisonniers se declarent tres satisfaits de
l'alimentation. Les delegues, qui gouterent la soupe du
jour, la trouverent excellente et substantielle.

De grands locaux egalement renferment des quantites
considerables de v§tements, de sous-vetements, de couver-
tures, etc., en parfait etat de proprete. Ces vfitements sont
presque exclusivement de provenance polonaise, ce qui
explique l'apparence curieuse de bien des prisonniers,
partiellement vetus a la mode polonaise. Ici, egalement,
des prisonniers ont vendu leurs sous-ve'tements pour
obtenir du tabac. Des vols parmi les prisonniers se pro-
duisent frequemment, et une police du camp composee de
sous-officiers anglais a du &tre creee.

La cantine est fort bien fournie, et Ton y trouve
des rasoirs, des cigarettes, du pain. Notons qu'une ciga-
rette du type polonais (c'est-a-dire avec du tabac dans la
moitie seulement de la cigarette) coute 2,5 pfennigs.

Un etablissement d'epouillage a ete installe. Les
prisonniers sont deshabilles, tondus et passent sous une
douche chaude, avec un vigoureux savonnage. Pendant ce
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temps, leurs habits sont mis durant une heure dans une
chambre surchauffee a la vapeur a 1200.

Un nouveau lazaret construit d'une facon tres pratique
hebergeait, lors de la visite des delegue's, 51 malades
legers avec, comme ailleurs, une predominance d'entero-
colite. Les me"decins sont* au nombre de 5, dont 3 Polonais.

Les methodistes du camp ont organise eux-memes le
service divin. Les prisonniers n'ont que peu de livres et
d'instruments de musique et desireraient en recevoir.
Les me"decins particulierement manquent d'ouvrages
scientifiques.

Les delegues ont eu, de ce camp, une excellente im-
pression d'ensemble. De tres grands progres ont deja ete
realises et ce camp est en pleine voie d'amelioration. Le
commandant du camp leur a fait remarquer qu'a part les
sous-officiers, les hommes en general etaient d'anciens
chomeurs et avaient un temperament tres peu militaire,
ce que Ton observait a leur facon de vivre.

STALAG XX A

Ce camp, immense et situe aux alentours d'une
grande ville, est constitue par une serie de forts cons-
truits en 1880 et amenages pour recevoir des prisonniers.
En outre, toute une serie de baraques et 7 grandes tentes,
destinees a disparaitre cet automne, ont ete construites
dans leur voisinage,

17.700 hommes s'y trouvent, dont 6.400 travaillant dans
les Arbeitskommandos repartis dans la region et s'etendant
m£me fort loin jusqu'au nord-est de l'Allemagne. Tous les
hommes sont des Anglais, sauf environ 900 Russes blancs,
Lithuaniens et Ukrainiens, 250 Polonais, une cinquantaine
d'hommes de couleur et quelques Francois et Beiges.

Ce camp est encore en pleine voie de construction.
Nos delegues visiterent les ateliers de menuiserie, ou des
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prisonniers anglais construisent des lits a trois etages et
ou s'effectuent tous les travaux destines a rendre les
baraques confortables pour l'hiver : doublage des murs
de planches par des murs de briques, installation de poeles
et d'electricite. Tous les prisonniers ont ce travail a cceur
et en portent eux-me"mes toute la responsabilite.

Les baraques contiennent environ 300 hommes qui
dorment sur des lits recouverts d'une mince couche de
paille avec une couverture. Elles peuvent £tre chauffees
par des poeles et eclaire"es a l'electricite.

Les tentes contiennent chacune 150 hommes qui couchent
selon la maniere habituelle (paille sur planches et couver-
tures).

Les chambres des forts contiennent des lits superposes
en deux etages pour 40 hommes. Le chauffage est egalement
assure par des poe'les.

La nourriture est suffisante et les rations sont normales.
Les hommes n'ont aucune plainte a formuler a cet
eigard.

Dans ce camp egalement, les hommes ont vendu leur
linge pour obtenir du tabac. Aussi l'habillement, suffisant
pour 1'ete, ne le sera-t-il plus quand viendra la saison
froide. Une e"quipe de 30 femmes allemandes est occupe'e
toute la journee a la lessive du linge des prisonniers.

La cantine est fort bien achalandee. L'on y peut acheter :
rasoirs, lames, peignes, pipes, fume-cigarettes, cigarettes
type polonais, miroirs, brosses diverses, cartes a jouer,
cigares, portemonnaies, crayons divers, pate dentifrice,
le tout a des prix tres modiques. Un appareil a raser avec
trois lames coute, par exemple, 50 pfennigs.

Une baraque de disinfection du type habituel peut
contenir 50 hommes qui, en une heure, seront desinfectes,
rases et douches.

Les hommes font une heure de gymnastique tous les
matins. Us n'ont pas de vraie place de sport, ni de ballons.
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PRISONNIERS FRANgAIS EN FRANCE OCCUPEE

La mission du Comite International de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) en
France occupee. — Delegue du C.I.C.R. et officiers allemands de la
Croix-Rouge allemande (C.R.A.) et du Haut Commandement alle-

mand (O.K.W.) (aout 1940).

Un pont detruit sur la Loire (aout 1940).



PRISONNIERS FRANgAIS EN FRANCE OCCUPEE

3. France occupee. — Camp de prisonniers frangais.
« Detachement de travail avant son depart du camp »

(17 aout 1940).

4. France occupee. — Camp de prisonniers frangais.
« Detachement de travail a sa rentree au camp »

(17 aout 1940).



PRISONNIERS FRANCAIS EN FRANCE OCCUPEE

France occupee. — Prisonniers frangais occupes au deblayement des
maisons bombardees (aoflt 1940).

b.
France occupee. — Prisonniers frangais occupes a enlever

decombres des maisons bombardees d'une ville occupee.
les



PRISONNIERS FRANQAIS EN FRANCE OCCUPEE

France occupee. — Camp de prisonniers fran§ais.
Groupe de Senegalais (17 aout 1940).

France occupee. — Camp de prisonniers fran§ais.
Vu le manque de place dans les camps, des lits a double etage ont
ete construits par les prisonniers eux-memes sur l'ordre des autorites

occupantes (17 aout 1940).



PRISONNIERS ANGLAIS EN FRANCE OCCUPEE

France occupee. — Prisonniers britanniques dans un camp frangais
(aoflt 1940).

10.
France occupee. — Le delegue du C.I.C.R., sur autorisation du chef
de camp, fait ecrire leur carte de capture a deux prisonniers

britanniques internes dans un camp provisoire (aout 1940).



PRISONNIERS ANGLAIS EN FRANCE OCCUPEE

11.
Hopital de Cambrai. — Deux blesses britanniques, le medecin-major

anglais Thompson et le Dr Junod (aout 1940).

12.
France occupee. — Blesses britanniques soignes dans un hopital du

Nord de la France (aout 1940).



PRISONNIERS FRANgAIS ET ANGLAIS EN ALLEMAGNE

13-14. Stalag XXI-BZ (30. 7. 40) place de sport et vue exterieure
du camp; 15. Delegues du C.I.C.R., de l'O.K.W. et C.R.A. (31. 7. 40);
16 et 18. Stalag XXI-BA (31. 7. 40) types de tentes; 17. Stalag XXI-B

(31. 7. 40) prisonniers de guerre (P.G.) anglais a la soupe.



PRISONNIERS FRANCAIS ET ANGLAIS EN ALLEMAGNE

19. Oflag III-B (30. 7. 40) une des maisons pour generaux beiges ;
20-22. Stalag XX-A (1. 8. 40): 20. entree de 1'infirmerie ; 21. le
Dr Descoeudres, delegue du C.I.C.R., s'entretient avec l'homme de
confiance du camp ; 22. P.G. anglais a 1'exercice : 23 et 24. Stalag I-A

(2. 8. 40) entree et baraques du cam]).



PRISONNIERS FRANgAIS ET ANGLAIS EN ALLEMAGNE

25-30. Stalag I-A (2. 8. 40): 25. buanderie ; 26. P.G. francais arrivant
de France ; 27 et 29. les delegues du C.I.C.R. et de la C.R.A. avec
Anglais P.G.; 28. Appareil de disinfection ; 30. P.G. francais se

rendant aux champs.



PRISONNIERS FRANQAIS ET ANGLAIS EN ALLEMAGNE

31. Stalag I-B ( ] . 8. 40): i;i.>upe de noirs et delegue du C.I.C.R.;
32 et 33. Oflag IX-A, P.G. anglais a l'appel du soir et avec le
Dr Descoeudres, delegues du C.I.C.R.; 34. P.G. anglais au travail a la
campagne ; 35. Oflag IV-BH, terrasse du chateau ou se promenent
les generaux frangais (7. 8. 40); 36. Oflag IV-BZ (8. 8. 40): entree

du camp.



PRISONNIERS FRANQAIS ET ANGLAIS EN ALLEMAGNE

37-38. Oflag IV-D (8. 8. 40): le Dr Descoeudres. delegue du C.I.C.R.
avec un colonel frangais, homme de confiance, et officiers fran$ais ;
38. Arrivage de colis du C.I.C.R.; 39-41. Stalag VIII-B (9. 8. 40)
PG. anglais chantant, causant avec le delegue du C.I.C.R. et fouilles a
leur depart dans les « Arbeitskommando»; 42. P.G. frangais a la

campagne avec des paysans allemands.



PRISONNIERS FRANCAIS ET ANGLAIS EN ALLEMAGNE

43. Hag XIII (15. 8. 40): internes civils egyptiens ; 44. Camp de
Constance pour civils (16. 8. 40); 45. P.G. beiges au travail sur la
route (17. 8. 40); 46-48. Oflag XVIII-A (18. 8. 40): infirmerie, vue

exterieure et interieure et entree du camp.



PRISONNIERS FRANgAIS ET ANGLAIS EN ALLEMAGNE

49. Oflag XVIII-A (18. 8. 40): P.G. francais jouant au ballon ;
50-51. Oflag XVIII-C (19. 8. 40): P.G. francais arrivant au camp et
le Dr Marti, delegue C.I.C.R., s'entretenant avec un aumonier fran-
5ais ; 52. Oflag XVIII-B (19. 8. 40): tour de garde a l'entree du
camp ; 53-54. Stalag XVII-A (20. 8. 40): les delegues C.I.C.R. avec

un abbe et des medecins frangais P.G.



PRISONNIERS FRANgAIS ET ANGLAIS EN ALLEMAGNE

55-56. Oflag XVII-A (21 8. 40): tableau d'entree et vue generale du
camp ; 57-59. Stalag XVII-B (21. 8. 40): le Dr Marti, delegue du
C.I.C.R. et hommes de confiance ; infirmerie et atelier de cordon-
nerie ; 60. Oflag VII-C (22. 8. 40): le dernier envoi du C.I.C.R.



INTERNES CIVILS ALLEMANDS

Groupe de jeunes AUemands internes dans un camp
en Grande-Bretagne.

• • • • • .

Autre groupe.



SO
R

T
IE

 
D

E
 

L
'A

G
E

N
C

E
 

C
E

N
T

R
A

L
E

 
D

E
S 

P
R

IS
O

N
N

IE
R

S 
D

E
 

G
U

E
R

R
E

S
ep

te
m

br
e 

19
40



Missions du
Comite international

Contrairement aux Anglais du camp precedent, tous desi-
reraient faire du sport.

Chaque division contient une petite infirmerie pour les
cas legers. Pour les cas plus serieux il a ete institue"
une section speciale d'infirmerie installee dans un fort, deux
baraques, une dej'a terminee et l'autre en construction.
Les cas graves sont envoyes a la ville, tres voisine. II n'y
a pour tout le camp que 17 me'decins, dont 6 Anglais, 5
Francais, 3 Beiges et 3 Polonais. Les sanitaires, en sur-
nombre, ont ete repartis dans les differentes sections et
il s'en trouve en general 1 ou 2 par chambre. Chose curieuse
les soldats non-sanitaires, mais ayant travaille longtemps
dans les hopitaux, sont utilises de preference aux soldats
sanitaires, car ils paraissent avoir une plus grande expe-
rience. L'infirmerie est divisee en deux sections, chirurgicale
et me'dicale, chacune contenant environ une quarantaine de
malades. La nourriture des malades est excellente. Ils
recoivent de nombreux supplements, tels que pain blanc,
oeufs, lait complet, beurre ou saucisse. Un medecin allemand
habite dans le camp et en surveille toute l'activite medicale.
Deux dentistes allemands viennent trois fois par semaine
au camp.

Les services religieux ne donnent lieu a aucune recla-
mation. Chaque confession a pris elle-meme ses dispositions
quant a l'organisation du service divin.

Les prisonniers ont recu de Geneve des livres et en desire-
raient davantage. Ils ont constitue en outre diverses
societes de chants.

Ne sont paye"s que les prisonniers qui travaillent, que
ce soit dans les Arbeitskommandos ou dans le camp.
Les hommes demandent gene"ralement a pouvoir travailler
dans les Arbeitskommandos, et on les y envoie avec leurs
camarades, selon leur desir. Les prisonniers eux-me'mes
ont inaugure un systeme de roulement qui permet a chaque
homme d'avoir l'occasion de gagner quelque argent.
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Le jour m6me de la visite de nos delegues, arriverent
au camp 800 paquets identiques envoyes par la Croix-
Rouge britannique et ayant passe par Geneve. Nos delegufe
furent temoins de la joie et de la reconnaissance des
prisonniers. Les objets chauds en laine ont e"te retires
des paquets et ne seront restitues aux prisonniers qu'a
l'entree de l'hiver pour eviter qu'ils ne les echangent
contre du tabac.

Ce camp a paru a nos delegues excellemment administre.
Les hommes de confiance se sont declares satisfaits en
tous points.

STALAG I B

Ce camp, a proximite d'une petite ville est tres vaste et
a une allure typique avec ses cinq longues rangees de
baraques et ses tentes. Le tout forme un immense rectangle
entoure des barbeles classiques et surmonte' d'une dizaine
de tours de garde.

II y a environ 22.000 hommes dans ce camp ; mais
ce chiflre est variable, car il en arrive journellement 2.000
a. peu pres, et tous les jours 6galement un nombre identique
est dirige sur les Arbeitskommandos de la region. En tout :
environ 35.000 Francois et Beiges et 11.000 Polonais.
Ce camp, qui peut contenir au maximum 33.000 hommes, a
vu depuis sa creation denier 75.000 prisonniers.

II est compose de 50 baraques en bois et de 50 tentes.
Chaque baraque contient deux rangees centrales de
lits superposes en deux etages et, de chaque cote, une
ranged simple de couchettes formers de planches recou-
vertes de minces paillasses. Les prisonniers n'ont pas encore
tous rec.u leur couverture et les negres notamment pa-
raissent &tre eprouve's par la temperature. Les tentes sont
disposers a la peYipherie du camp. Le sol de chacune d'elles
est recouvert de quatre rang£es de planches, sur lesquelles
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sont disposers des paillasses. Elles seront d'ailleurs rem-
plac6es par des baraques pour l'hiver.

Le camp ne possede qu'une seule cuisine qui, quoique
tres vaste, parait cependant insuffisante vu la grande
quantite de prisonniers. Aussi est-il proce"de par equipe :
une certaine quantity de prisonniers est nourrie de 12 a
16 h., une autre de 16 a 20 h. II n'y a que deux repas par
jour : un le matin et 1'autre l'apres-midi.

Par exemple :
Matin: cafe (8 gr.), pain (300 gr.), saucisse (50 gr.),

miel (100 gr.).
Soir: viande (50 gr.), haricots (90 gr.), pommes de terre

(750 gr.).

Quant aux ve'tements, on constate, comme partout
ailleurs, une grande diversite d'uniformes, les v£tements
polonais predominant.

La cantine n'a ete" ouverte que recemment ; elle est
done encore peu fournie, mais tout porte a croire qu'elle
sera bientdt suffisante.

Une baraque de disinfection, tres moderne, peut per-
mettre a 1.200 personnes d'etre, en une seule journee,
de'sinfecte'es, nettoyees, rasees et douchees.

Les prisonniers font chaque matin une heure de culture
physique derriere chaque baraque. II manque dans le
camp une place de sport et des ballons.

Deux lazarets sont en construction a quelque 500 metres
du camp. En attendant, trois baraques pouvant contenir
chacune 150 malades sont utilisees a. titre d'infirmerie.
Les lits sont disposes sur deux etages, les malades reposant
sur des paillasses. Mais ceci n'est que provisoire et les
cas graves sont envoy^s soit au lazaret du Stalag I A (sis
a environ 60 km.), soit aux hopitaux civils ou militaires
des villes voisines. Actuellement l'infirmerie contient
250 malades, dont une quarantaine atteints de pneumonic
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Les m6decins sont au nombre de 28, dont 20 Francais,
8 Polonais et un Beige. En outre, quelques-iins sont
dissemine's a. la campagne dans les Arbeitskommandos.
II y a un dentiste fran^ais.

De nombreux pre'tres et pasteurs repondent aux besoins
spirituels. Les cultes ont lieu chaque dimanche. En outre,
les pre'tres ont re<ju 1'autorisation de ce'le'brer la messe
tous les matins.

II n'y a pour ainsi dire pas de livres au camp. Les captifs
ont a leur disposition quelques jeux de cartes, de dames,
etc. Le commandant du camp a eu l'amabilite de pr&ter
aux medecins quelques-uns de ses propres journaux, ainsi
que des livres.

Les hommes qui travaillent au camp (1 millier environ)
recoivent 40 pfennigs par jour. Ceux des Arbeitkommandos
48 pfennigs, dont 9 leur sont retenus pour les ve*tements et
1 pour les prisonniers qui ne travaillent pas. Ainsi les
prisonniers inoccupes peuvent toucher 4 pfennigs par jour.
Les sous-officiers aux Arbeitskommandos ne touchent que
la moitie de leur solde, l'autre moitie, conserve'e par les
autorites du camp, sera envoyee plus tard a leur famille.

La correspondance parait tout a fait normale. 300
paquets par jour parviennent au camp.

Ce camp a paru aux dele"gues, moins bien adapte" aux
besoins des prisonniers de guerre que ceux qu'ils avaient
visites prece'demment. La question de l'hygiene et de l'ali-
mentation parait se poser avec une certaine acuite. Mais,
dans l'ensemble, les prisonniers se plaisent a reconnaitre
qu'il sont traites fort courtoisement.

STALAG I A

Ce camp, tres vaste, est du type classique avec ses
baraques et ses tentes alignees, sa grande avenue centrale,
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les rangees de barbeles et les tours de guet. II est subdivise
en trois parties assez eloignees les unes des autres.

1) Le « Hauptlager », de beaucoup le plus important, ou
se trouvent 12.800 Francais, 5.300 Polonais et 2.100 Beiges.

2) Le «L-Lager» ou sont reunis 670 Juifs polonais, 820
hommes de couleur, 25 Beiges et 50 Anglais.

3) Le lazaret proprement dit avec ses 15 baraques.

Les hommes sont repartis par groupes de 300 a 400
dans une quarantaine de baraques et par groupes de 300 a
350 dans 35 tentes. D'autres baraques servent de cantines,
de cuisines, d'infirmerie pour cas legers, d'ateliers divers,
de salle de disinfection, de salle de reception, etc. Les
negres qui se plaignaient d'avoir froid pendant la nuit ont
obtenu du commandant une deuxieme couverture, a la
demande des delegues.

Les cuisines, propres et vastes, ont fait sur les de"le"gues
une excellente impression, et la soupe qu'ils gouterent
leur parut tres substantielle et bonne. Les quantites
de nourriture leur ont paru suffisantes, et les prisonniers
ne paraissaient desirer qu'un peu plus de pain. Deux
caves creusees dans le sol et recouvertes de terre conservent
au frais de grosses quantites de beurre et de viande.

Les prisonniers, ici comme ailleurs, ont des uniformes
quelque peu bigarres. Les casquettes polonaises voisinent
avec les v£tements francais. Le linge parait faire defaut,
ainsi que les chaussures.

La cantine y est tres bien fournie et Ton y trouve du
tabac et des cigarettes au prix habituel.

Les prisonniers, des leur arrivee, passent par toute une
filiere : salle de reception ou leur sont retires leurs diff£-
rents objets personnels et leur argent, et ou ils sont inscrits
sur des riches formant une vaste cartotheque. Puis, ils
passent a la salle de disinfection oil ils sont tondus, douches
et savonnes. A la sortie, ils reprennent leurs vStements

— 817 —



Missions du
Cotnitg international

qui ont et£ d^sinfectes entre temps en restant une heure
dans une cuve d'acide cyanhydrique. Us passent ensuite a la
toise, se font photographier et on prend leurs empreintes
digitales. 800 a 1.000 prisonniers peuvent franchir en un
mfime jour tous ces stades.

Tous les homines sont vaccines contre la variole et la
typhoide.

Une grande place de sport a ete amenagee, et les pri-
sonniers disposent de plusieurs ballons et de tout ce qu'il
faut pour leurs jeux.

Dans le « Hauptlager » deux baraques sont reservees pour
les maladies legeres, au nombre de 70, dont principa-
lement des grippes et des angines. Deux medecins polonais,
assistes de 3 sanitaires polonais, 7 sanitaires francais,
3 medecins auxiliaires et 4 sanitaires beiges, s'occupent
de cette infirmerie. II y a un dentiste francais.

Deux baraques egalement tiennent lieu d'infirmerie
dans le «L-Lager» ; l'une est vide, et l'autre contient 10
malades l£gerements atteints. Le service medical y est
assure par un medecin polonais et un medecin beige,
aides par un personnel sanitaire.

Le lazaret proprement dit est constitue' par 15 baraques
isolees. On y trouve classees les diverses spe'cialite's :
chirurgie, medecine, dermatologie. Lors de la visite de nos
del£gues s'y trouvaient 461 malades. Le service me'dical
y est assure par 7 medecins francais, 7 medecins polonais,
2 dentistes beiges et 1 dentiste polonais.

Le service divin est assure" par un pr6tre catholique
allemand et par une vingtaine de pr£tres beiges. Geux-ci
peuvent dire entre eux une messe tous les matins.

Les prisonniers recoivent l'hebdomadaire de l'Oberkom-
mando derWehrmacht (O.K.W.) Us ont deja des livres et en
attendent encore. Parmi les prisonniers se trouvent un vio-
loniste virtuose beige et un tenor de radio-Paris. En outre, nos
delegues ont vu travailler un sculpteur connu de Bruxelles.
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Les prisonniers qui travaillent recoivent 13,50 marks
par mois, dont 8 marks leur sont retenus et donnes a
ceux de leurs camarades qui ne travaillent pas. Les soldats
francais, meTne sans travailler, touchent 4 pfennigs par
jour. Les officiers et sous-officiers touchent leur solde
complete.

Ce camp peut &tre considere comme un camp modele,
avec ses lazarets et ses batiments specialises. Les prison-
niers sont fort bien traites, ne se plaignent de rien, sinon
de la rarete de la correspondance recue. Les Dra Marti et
Descceudres ont visits le cimetiere du camp qui est divise en
deux parties, dont l'une est reservee aux Chretiens et l'autre
aux juifs, soit au total 300 tombes, bien entretenues, a la
lisiere d'un bois et au milieu d'immenses champs de ble.

Visite au camp d'intern£es civiles allemandes de Rushen,
He de Man, faite par le d£l£gu£ du Comity

international de la Croix-Rouge en Grande-Bretagne
M. R.-A. Haccius.

21 aout 1940.

Ce camp est place sous le commandement de Dame
Johanna Cruickshank, ex «matron-in-chief» de la Societe"
de la Croix-Rouge britannique. II depend directement du
Home Office.

La denomination de «camp» ne peut etre appliquee
au territoire a l'inteYieur duquel les personnes internees
sont confine'es. La region hors de laquelle les internees
ne sont pas autorisees a circuler est la partie meridionale
de Tile de Man, comprenant une superficie d'environ
4 km2.

A l'interieur de ce territoire se trouvent les localites de
Port-Erin et de Port-St-Mary, constitutes par un nombre
considerable d'hotels et de pensions.
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Le jour de la visite du de"legue du Co mite international,
1'effectif du camp comprenait 4226 femmes et environ
500 enfants de nationality ou d'origine allemande, places
par les commissions de triage de 1939 dans les categories
B et C.

Ces personnes vivent en qualite de pensionnaires dans
les hotels et les pensions des deux locality's et le Gouverne-
ment britannique verse aux hoteliers une indemnite
de 21 shellings par semaine et par adulte, et de 8 shellings
par enfant, pour le logement et la nourriture. Les pension-
naires font elles-memes leur chambre ; elles ont charge
1'une d'elles de les representer aupres de l'administration.

Les salles a manger et les salons des hotels sont a la
disposition des internees. Les rez-de-chausse"e sont chauf-
fables ; en revanche le chauffage des etages est une question
qui devra etre re"solue avant l'hiver. Les chambres de
bains et les lavabos a eau courante chaude et froide sont
en nombre suffisant.

N'ayant que peu de frais de personnel, les hoteliers
sont en mesure de fournir des repas similaires, au point de
vue qualite et quantite, a ceux precedemment servis a leur
clientele. Le delegue" a pu se rendre compte, le jour de
sa visite, que le repas de midi depassait sensiblement
le regime alimentaire prevu par les lois britanniques
s'appliquant aux internes.

Deux maisons de Port-Erin ont ete transformers en
infirmerie et contiennent 24 lits. L'equipement et le mate'riel
sont au complet ; il s'y trouve eigalement une clinique
dentaire. Les cas chirurgicaux sont envoyes a l'hopital de
Douglas. Un hopital de 400 lits sera installe prochainement
dans un hotel et l'innrmerie transformed en maternite".
Une quarantaine d'accouchements sont prevus au cours
de l'hiver. L'etat sanitaire est excellent et la plupart des
internees ont profite du beau temps pour faire usage des
bains de mer et des plages.
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Les magasins des deux localite's sont amplement pourvus
de ve'tements, sous-vetements et lingerie. Les internees
disposant des sommes en leur possession lors de leur arrivee
peuvent s'acheter tout ce dont elles ont besoin. En re-
vanche, 300 personnes n'ont que tres peu de ressources.

Des cultes protestants, catholiques et israelites ont
ete organises. Des e"coles enfantines fonctionnent, et des
classes secondaires et superieures sont en voie d'organisa-
tion. Les bibliotheques en revanche ne sont pas assez
abondamment pourvues.

La superficie des terrains considerables a disposition
permet la pratique de tous les sports. Un manege loue des
chevaux de selle.

Le service postal, qui fonctionna d'une fagon defectueuse
pendant les deux premiers mois, s'est considerablement
ame'liore. Les lettres expedites d'Angleterre arrivent a des-
tination en 4-5 jours. En revanche, aucune lettre n'est
encore arrived d'Allemagne. Les envois provenant de
l'e"tranger doivent etre adresses :

Rushen Internment Camp
c/o Chief Postal Censor

Liverpool.

Le deMgue entra en conversation avec plusieurs
internees. Celles-ci n'ont absolument aucune plainte a
emettre. Un seul point les rend soucieuses : le manque de
nouvelles de leurs parents en Allemagne.

Le «Rushen Internment Camp» est un exemple typique de
confinement de civils ennemis dans une region de'termine'e,
tel qu'il a ete recommande dans le « Projet de Convention
concernant la protection des civils » par la commission
du Comite international dite « des civils », projet presents
A la XVe Conference internationale a Tokio en 1934.
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Visite aux camps d'intern£s de nationality italienne
a l'lle de Man, faite par le dglegue du Comity

international de la Croix-Rouge en Grande-Bretagne,
M. R.-A. Haccius.

20 aout 1940.

Les civils italiens en Grande-Bretagne ont ete internes
dans deux camps, qui sont formes par un groupe d'hotels
et de pensions situes sur la route et le quai longeant la
plage de Douglas. Les denominations de «Palace» et
« Metropole » proviennent de l'hdtel le plus important de
chacune des deux enceintes. Le camp « Palace » comprend
32 hotels et pensions, et le camp « Metropole» 14. L'espace
libre est constitue par les rues du quartier, par les trottoirs
et par la moitie du boulevard longeant la mer. Les sous-
sols des immeubles offrent un abri en cas de bombarde-
ments aeriens. Le service des sapeurs pompiers de la ville
est responsable de la protection contre l'incendie et une
equipe de secours est en train d'etre forme'e dans chaque
camp.

Le jour de la visite du delegue", le camp «Palace»
comprenait 2870 hommes de nationality italienne, dont
400 membres d'e"quipages de la marine marchande, et le
camp « Metropole » 973. Un certain nombre de ces internes
vont £tre bientot liberes en raison de nouvelles ordonnances
publiees par le Home Office relaxant les internes ages de
plus de 65 ans, les mineurs, les invalides et infirmes, les
medecins et les dentistes.

Ces hotels et pensions sont des batiments de 3 ou 4 etages
ou la clientele du temps de paix payait un prix de pension
d'environ 8 shellings 6 pence par jour. Le mobilier stricte-
ment indispensable subsiste , et chaque homme dispose d'un
lit avec matelas et deux ouvertures. Les rez-de-chausse'e,
comprenant une salle a manger avec tables et chaises,
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sont chauffables. Ici aussi, en revanche, les etages ne le sont
pas, et c'est la une question qui devra etre resolue avant
l'hiver.

Un bon nombre de chambres ont des lavabos. Chaque
interne1 peut prendre deux bains chauds par semaine.

Les rations quotidiennes, conformes aux ordonnances,
sont suffisantes. Le jour de la visite du delegue, le menu
6tait le suivant :

Petit dejeuner: porridge, confiture, margarine, pain, the.
Lunch : potage, hareng fume avec pommes de terre

bouillies, salade.
4 h. : cafe.
Souper : soupe au riz, cafe, pain.

A la requeue des internes, certaines modifications ont
ete apportees au regime alimentaire : une partie de la
ration de viande a ete remplacee par des poissons, et les
pommes de terre par des spaghettis.

L'infirmerie du camp « Palace » occupe tout un hotel
et est dirigee par un medecin civil britannique assiste d'un
me'decin interne. Le jour de la visite du delegue il y
avait 34 malades. L'infirmerie du camp «Metropole »
compte 10 lits. L'e'tat sanitaire general est excellent et
les cas traites a l'infirmerie sont legers.

Les interne's sont habill^s de leurs vetements personnels.
Les reparations aux vetements et chaussures_se font dans le
camp. Les internes necessiteux, provenant en grande partie
des equipages de la marine marchande, recoivent de l'admi-
nistration du camp des ve'tements, sous-vetements et
chaussures neufs. Mais certains effets, tels que pantoufles,
pyjamas ou pullovers, ne leur sont pas fournisparl'adminis-
tration et devraient leur etre envoyes par des societes de
secours.

Les sommes d'argent que les internes portaient sur eux
en arrivant au camp leur ont ete retirees et portees a
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leur credit. Sauf cas speciaux, les retraits hebdomadaires
sont limites a 10 shellings. Us peuvent envoyer des
mandats postaux et des cheques.

Les objets usuels et des denrees alimentaires peuvent
e"tre obtenus dans des cantines au prix du commerce local.
Les benefices ainsi realises sont utilises par les chefs de
camp au profit des necessiteux.

Les bibliotheques semblent encore insuffisamment pour-
vues. Des grammaires, des anthologies, des Iivres d'e'tude,
de mathematiques, etc. sont reclames. Us seront indispen-
sables a l'organisation des classes d'etude prevues pour
l'hiver. Des instruments de musique, des gramophones, des
disques, des cartes a jouer, des jeux sont demandes. L'es-
pace libre a l'interieur du camp est trop exigu pour d'autres
exercices que la marche ou des jeux demandant de l'espace.
Aussi, le colonel du camp, pour remedier a ces inconve-
nients, a-t-il institue' des sorties quotidiennes.

De grands progres ont ete realises recemment pour l'ache-
minement du courrier pour l'Angleterre ou venant de ce
pays. Chaque homme peut ecrire deux lettres de 24 lignes
par semaine. Le courrier du continent est encore extrSme-
ment rare et devrait porter comme adresse :

Prisoner of War Post.
(Nom de l'interne)

denomination et adresse du camp
c/o Chief Postal Censor

Liverpool
Grande-Bretagne

Les hommes de confiance, au cours de la conversation
qu'ils eurent sans temoin avec le delegue, soulignerent
l'excellent traitement dont les internes sont l'objet, et
releverent les efforts que font les commandants des camps
pour ameliorer, dans toute la mesure du possible, le sort
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des occupants de ces deux camps et pour soutenir leurs
initiatives.

Ces deux camps ont fait une excellente impression au
delegue du Comite international, et il peut certifier que les
conditions de logement, d'hygiene, de nourriture et de
traitement de"passent en general largement le standard
minimum fixe par les articles 10 a 14 de la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre.

Enqugte du Comite international de la Croix-Rouge
stir Identification du personnel sanitaire.

Le Comite international de la Croix-Rouge a entrepris
recemment une enqueue aupres des Croix-Rouges euro-
pe"ennes afin d'obtenir des renseignements sur les moyens
d'identification dont dispose le personnel sanitaire en
temps de guerre.

Cette enqueue avait etc" motivee par les faits suivants :

A la fin de l'annee derniere, le Comite international
avait constate sur une liste de prisonniers la presence
d'un groupe de sanitaires. Se fondant sur les articles 9
et 12 de la Convention de Geneve qui prevoient que le
personnel sanitaire ne sera pas soumis au traitement
des prisonniers de guerre et qu'il sera renvoye au belligerant
dont il releve, le Comite" international s'adressa au gou-
vernement de l'Etat capteur pour obtenir le rapatriement
de ce groupe de sanitaires.

Le gouvernement de l'Etat capteur fit savoir qu'il
consentait au rapatriement des militaires interesses, mais
faisait observer que ceux-ci, a l'exception d'un seul,
n'6taient porteurs d'aucune piece attestant leur qualite
de sanitaire.

Ces faits ont attire l'attention du Comite international
sur l'utilite" qu'il y aurait a connaitre les dispositions
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prises dans les Etat europeens pour donner effet a l'article
21 de la Convention de Geneve de 1929.

Aux termes de l'article precite, le personnel du Service
de sante militaire doit, outre le brassard muni du signe
distinctif, gtre pourvu d'une piece d'identite" consistant
soit en une inscription dans le livret militaire, soit en un
document special. Quant au personnel des societe's de
secours qui fonctionne comme auxiliaire du Service de
sante, il doit etre muni par l'autorite militaire competente
d'un certificat d'identite avec photographie attestant sa
qualite de sanitaire.

L'enque'te entreprise par le Comite international a
donne en substance les resultats suivants :

Sur les trente Societes nationales consultees, une ving-
taine ont fourni des reponses. Parmi ces reponses, les deux
tiers peuvent £tre conside'rees comme satisfaisantes, en
ce sens que les mesures prises par les Etats inte"resses
sont conformes aux dispositions de l'article 21 de la Conven-
tion de Geneve.

En revanche, la legislation de certains pays est dans
l'e'tat actuel encore insuffisante et devrait etre mise en
harmonie avec l'article 21 susmentionne.

On a vu plus haut qu'en ce qui concerne le personnel
du Service de sante" militaire, la Convention de Geneve
donne le choix entre une inscription dans le livret de service
et une piece d'identite speciale.

Beaucoup d'Etats ont donne la preference a la premiere
solution. Ce faisant, ils ont use d'un droit incontestable.
On peut toutefois regretter que l'article 21 n'ait pas impose"
l'obligation de munir le personnel du Service de sant6
militaire, comme le personnel des socie"te"s de secours d'une
carte d'identite speciale. En pratique, on constate en
effet que le militaire ne porte que rarement sur lui son
livret de service, vu ses dimensions, et l'inscription qui y
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est faite de sa qualit6 de sanitaire ne lui est done d'aucune
utilite en cas de capture.

Cette question meriterait sans doute d'etre etudiee
lorsque la revision de la Convention de Geneve sera a
1'ordre du jour.

Pour l'instant, il faut se borner a insister sur la n^cessite
qu'il y a a ce que les dispositions de la Convention de
Geneve concernant l'identification du personnel sanitaire
soient scrupuleasement observees, afm de faciliter l'appli-
cation du traitement de faveur que la Convention accorde
a ce personnel.

Rapatriement demembres du personnel sanitaire franfais
et anglais interne's en Suisse.

Le Service de sante de Tarmee suisse a estime pouvoir
rapatrier 490 officiers, sous-officiers et soldats du Service
de sant6 de l'armee francaise, internes en Suisse.

Le 2 octobre 1940, un premier contingent compose
de 9 officiers, 3 infirmieres et 53 sous-officiers et soldats,
partis de Berne, a passe en gare de Geneve pour se rendre a
Lyon. Le reste du personnel sanitaire francais, qui est
reste" en Suisse pour soigner ses compatriotes, comprend
96 me'decins, 403 sous-officiers et soldats.

Le 20 juillet 1940, un officier et quatre sous-officiers du
Service de sant£ de l'armee anglaise, interne's en Suisse,
ont 6t6 rapatries.

Le Service comptementaire teminin en Suisse (S.C.F.).

Nous flublions ci-dessous le bref expose" de ce qui a Me
fait en Suisse pour associer les femtnes au service de la
defense nationale, cela sans prejudice des informations qui
pourront nous parvenir ultdrieurement sur ce qui a ete
entrepris dans ce domaine en pays neutres ou belligerants.
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