
Rapatriement

Quant aux loisirs, ils sont extrdmement vari6s : des interne's pSchent la
truite, d'autres font des jeux japonais, d'autres encore r6digent un petit
journal qui donne les nouvelles du camp.' En outre, 1'on a organist deux
fois par semaine, des sdances de cin6ma; des representations thdatrales
et des concerts ont 6galement lieu. De longues promenades sont autorise'es
par les Autorite's dans un territoire limits par elles.

D'autre part, sur un plateau situe1 au-dessus du camp, se trouve un
terrain de sport, ou les interne's peuvent jouer au football, mais comme ils
sont plut6t age's ils pr^ferent le tennis et le ping-pong.

La cantine du camp est tres bien fournie et les interne's peuvent y
acheter tout ce dont ils ont besoin, mfime des valises et des costumes
civils.

Notons pour terminer que les interne's travaillent a la construction
d'une route, k des coupes de bois et a l'entretien du camp, qu'une caisse
de secours a 6t6 organise'e et quelle est alimente'e par le modeste apport
mensuel de tous les interne's qui travaillent.

Rapatriement de grands blesses et maiades, d'internes
civils et de membres du personnel sanitaire

Echange d'internes civils britanniques et allemands,
effectui a Lisbonne du n juillet au 5 aoiit 1944

Le Comity international de la Croix-Rouge avait ete prie
par les Gouvernements britannique et allemand de participer,
par l'interm^diaire de ses delegu^s, aux operations d'echange
des internes civils britanniques et allemands qui devaient avoir
lieu a Lisbonne a la mi-juillet. Le convoi des internes civils
allemands transport's de 1'Afrique du Sud a Lisbonne par un
navire suddois, le «Drottningholm », n'etait pas accompagne;
en revanche, un des convois d'internes civils britanniques
venant d'Allemagne devait gtre accompagne par le Dr Otto
Lehner, deleguS du Comite international a Berlin. A Lisbonne,
M. F. Iselin, del^gue du Comite international dans cette ville,
participait aux operations d'echange.

On trouvera ci-dessous de brefs extraits des difterents rapports
etablis par les delegues.
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Rapatriement

RAPPORT DU Dr 0 . LEHNER

Le delegue du Comite international quittait Berlin dans
soiree du 12 juillet pour se rendre a. Vittel, d'ou devait partii
le convoi des internes civils britanniques a destination dt
Lisbonne. A Vittel, il fut avise que le premier des trois trair
d'internes civils prevus pour cet echange avait deja quitte Ia3
localite le 10 juillet, et qu'en raison de la situation incertaincf
du moment la date du depart des deux trains suivants ne pou-r'|
vait &tre fixee. Ce n'est que le 23 juillet que l'ordre de depart]
arriva. Aussit6t commencerent les operations du rassemble- *|
ment et de l'embarquement des internes, qui durerent pres
de six heures. Deux trains furent formes ; le premier devant'i
partir le 24 juillet au soir et le second, peu de temps apres.
Dans chacun d'eux fut designe un homme de confiance choisi
parmi les internes, et le Dr Lehner, qui convoyait le deuxieme
train (compose de quinze wagons, dont dix voitures de ire,
2e et 3e classe, un wagon-lit, deux wagons-restaurants, et deux
fourgons), se chargea, tout en tenant son role de delegue du
Comite international, de prodiguer ses soins aux malades.

Des wagons de marchandises avaient ete places a la te"te du
convoi afin de proteger, dans la mesure du possible, les wagons
de voyageurs contre des explosions qui pourraient se produire
sur la voie du chemin de fer.

Le convoi se composait de 336 internes, soit 183 Britanniques
et 153 Israelites ressortissant de la Tripolitaine (Benghasi).

Le troisieme train de rapatries etait forme de quelques voi-
tures de ire classe et de wagons-lits ; y prirent place 183 inter-
nes britanniques, pour la plupart des malades qui devaieiit
garder le lit.

Enfin, le rapport du delegue signale que chaque interne
emportait avec lui 45 kg. de bagages et que de nombreux colis
de Croix-Rouge se trouvaient dans chaque train pour les cas
d'arr^t prolonge. Cette precaution se revela des plus utile, car
les deux trains, qui durent emprunter un itineraire detourne
pour gagner l'Espagne, n'arriverent a. Hendaye que le 30 juillet,
soit six jours apres avoir quitte Vittel. En cours de route, les
colis de vivres de reserve furent distribues sous le controle
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ECHANGE EFFECTUPi A GOTEBORG (SUEDE)
8-10 st'ptembre 1944.

' * $

Vue partielle du port de Sassnitz (Allemagne).

2. Embarquement des rapatries americains et britanniques au port
de Sassnitz (He de Riigen).



ECHANGE EFFECTUE A GOTEBORG (SUEDE)
8-10 septembre 1944.

if

>. Le navire suedois « Drottiung Victoria* emharque (It's rapatrics an port
de Sassnitz pour les oonduire h Trelleborg (Suede).

I. D'autres rapatries montenl a bord du « Deutschland » on du « I'reussen



ECHANGE EFFECTWE A GOTEBORG (SUEDE
8-10 septembre 1944.

fim

5. 6. Groupes (('internes civils americains et britanni<|ues ra
ques rapatnes.



ECHANGE EFFECTUE A GOTEBORG (SUEDEI
8-10 septembre 1944.

7, 8. Groupes de prisonniers de guerre aniericain> et britanniquex trr-'iini-
blesses et malades on membres du personnel sanitaire. rapatries, a hen) du

« Droltning Victoria ».



ECHANGE EFFECTUE A GOTEBORG (SUEDE.)
8-10 septembre 1944.

9. ](). Groupes de prisonniers de guerre allemands, grands blesses et malades
ou inemhres du personnel sanitaire, rapatries, sur le trajet du retour en

Allemagne.
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ECHANGE EFFECTUE A GOTEBORG (SUEDE)
8-10 septembre 1944.

11, 12. Sur le trajet du retour en Allemagne. Representants de l'O.K.W.
et de l'« Auswartiges Amt», soeurs de la Croix-Rouge allemande et prison-

niers de guerre allemands, a bord du « Deutschland ».



ECHANGE EFFECTUE A GOTEBOKG (SUEDE.)
8-10 septembre 1944.

I i. I ). <jroupe* dc prisorinit'rs He guerre allematids a lion! iiu « Deutsch-
land », en route pour Sassnitz.



ECHANGE EFFECTUE A GOTEBORG (SUEDE I
8-10 septembre 1944.

15, 16. Arrivee a Sassnitz des prisonniers de guerre allemands rapatries
et reception par les Autorites allemandes.



Rapatriement

du delegue du Comite, a raison d'un paquet par interne, un
demi-paquet pour les enfants de 14 a 16 ans, et un quart de
paquet pour ceux de moins de 14 ans. Au surplus, la nourriture
preparee par la compagnie des wagons-restaurants fut tres
satisfaisante.

A Hendaye, apres les formalites douanieres, trois trains
furent forme's pour conduire les internes de la frontiere espa-
gnole a Lisbonne, et le premier d'entre eux, ou le Dr Lehner
avait pris place, partit le 30 juillet vers midi et fut accueilli
a Irun, au cours d'une breve halte, par les consuls portugais et
britannique de cette ville.

Enfin, le 31 juillet a 4 heures du matin, le convoi arrivait
a la frontiere portugaise, ou devaient s'accomplir les formalites
d'usage. Apres deux heures d'arr£t, il partit pour Lisbonne.
Cependant, l'arriv^e dans cette ville n'etant prevue que pour le
lendemain, ier aout, a 10 heures du matin, les trains s'arre1-
terent dans la localite de Pampliosa, d'ou ils ne repartirent
que le lendemain matin a 4 heures.

Durant le trajet sur territoire portugais, un certain nombre ~
d'internes, notamment les malades, souffrirent de la tres grande
chaleur et recurent les soins du medecin allemand qui accom-
pagnait le convoi, ainsi que ceux du Dr Lehner. Le lendemain, a
10 heures du matin, le premier train faisait son entree dans la
gare de Lisbonne.

RAPPORT DE M. F. ISELIN

Le 11 juillet deja, le navire «Drottningholm», venant de
l'Afrique du Sud, arrivait a Lisbonne ayant a bord 917 internes
civils allemands, qui furent aussitot repartis dans les differents
hotels de la ville. Le 23 juillet, un premier convoi de 414 internes
civils britanniques accompagne par M. Faessler, de la Legation
de Suisse a Berlin, entrait en gare de Lisbonne, et, le me"me soir,
trois trains repartaient de la capitale du Portugal emmenant
en Allemagne 4Q8 internes civils allemands. Quant aux internes
civils britanniques, ils montaient a bord du « Drottningholm »
en partance pour la Grande-Bretagne.

Le ier aout, les internes britanniques, accompagnes par le
Dr Lehner, arrivaient a leur tour a Lisbonne, ou ils etaient
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Rapatriement

accueillis par des representants des Autorit6s portugaises
britanniques, par le ministre de Grande-Bretagne et par
representants de la Croix-Rouge portugaise. Le lendemain, versl
5 heures de l'apres-midi, les trois trains de ce convoi repartaientj
avec 509 internes civils allemands, sous la conduite du Dr Lehner."̂

Enfin, le 5 aout a 4 heures du matin, le « Drottningholm
levait l'ancre, ayant a bord 765 internes civils britanniques..'
Quant aux 153 Israelites, ils devaient, selon leur d6sir, regagner'
plus tard la Libye. \

Le rapport de M. Iselin indique que toutes ces operations
d'e"change se deroulerent dans un ordre parfait et ne soule-
verent aucune reclamation de la part des internes.

Le voyage de retour des intern6s allemands se fit dans de
bonnes conditions a travers le Portugal et l'Espagne ; le 16 aout,
soit quatorze jours apres avoir quitt6 Lisbonne, les rapatri6s
arrivaient enfin au terme de leur voyage, a Heilbronn, oil les
Autorites allemandes leur reservaient le meilleur des accueils.

II.

Echange de grands blesses et malades, d'internes civils,
et de membres du -personnel sanitaire, allemands, amdricains
et britanniques, effectue a Gdteborg du 8 au 10 septembre 1944 x.

La Revue internationale a publie dans son numero de Jan-
vier 19442 des extraits des diffe"rents rapports que les de!6gu6s
avaient adresses au Comite international de la Croix-Rouge a
l'occasion de l'echange de grands blesses et malades, et de
membres du personnel sanitaire, allemands et britanniques, \
intervenu a Goteborg les 19 et 20 octobre 1943.

A Goteborg egalement, ont eu lieu, du 8 au 10 septembre
1944, des echanges de mtoe nature, auxquels les delegues
du Comite international, les organisations de la Croix-Rouge

1 Hors-texte.
2 Pp. 41-53.
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Commission mixte
de secours

su^doise, et les representants officiels des Gouvernements inte-
ress6s ont de nouveau participe.

Le Dr R. Marti, chef de la delegation du Comite international
en Allemagne, et M. E. Mayer, delegue1, etaient charges d'accom-
pagner les convois se rendant d'Allemagne en Suede ; M. R.-A.
Haccius, del^gi^ du Comite en Grande-Bretagne, et le Dr

J. Wirth, dele"gu6-adjoint, convoyaient les navires britanniques
qui transportaient les rapatries allemands a Goteborg.

Selon les rapports des de'legue's, 2136 ressortissants allemands,
dont 1436 prisonniers de guerre, 83 membres de la marine
marchande et 34 sceurs de la Croix-Rouge allemande, ainsi
que 583 internes civils, furent echanges contre 2650 ressor-
tissants allies, parmi lesquels on comptait 1744 prisonniers
de guerre britanniques, 240 prisonniers de guerre americains,
583 internes civils britanniques, et 83 membres de la marine
marchande des nations alliees.

On trouvera ici, en hors-texte, quelques photographies prises
a cette occasion par les d616gues du Comite international de la
Croix-Rouge.

Activity de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale en Yougoslavie1

SECOURS A LA SERBIE

Dans un rapport dat6 du 30 septembre 1943, la Commission
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, organe con-
joint du 6omit6 international et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, a decrit la premiere 6tape d'une action de secours
organised dans plusieurs regions de Serbie par son intermediate,
grace a de genereux dons en nature des colonies serbes a l'etran-
ger.

Le rapport faisait 6tat des expeditions effectuees de Turquie,
du 10 juin au 20 septembre 1943, lesquelles constituaient, avec
quelque 485 tonnes de vivres et 149 tonnes de savon, la premiere
partie d'un programme comportant 3000 tonnes de secours a
distribuer.

1 Hors-texte.
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